
 

 

Madame, Monsieur, 

L’Union syndicale suisse (USS) vous remercie de l’avoir invitée à s’exprimer sur la Stratégie inter-
nationale de la Suisse dans le domaine de la formation, recherche et innovation. Elle vous trans-
met par la présente sa position. 

L’USS se réjouit que, suite à la réunion de tout le domaine FRI au sein du DEFR, il soit possible 
d’établir une stratégie de la Suisse unifiée et cohérente en matière de coopération et de compéti-
tion internationale dans le domaine FRI. 

L’USS mesure que ce document a une visée de clarification des rôles, tâches et responsabilités 
déjà établies. Il n’implique pas de nouvelles décisions par rapport à l’édition de 2010 et revoie 
aux textes de référence pertinents. 

S’agissant des défis, l’USS les partage en grande partie. Elle souhaite cependant que soit explici-
tement mentionné le fait qu’un domaine FRI excellent doit prévenir les effets désastreux que ces 
grands défis risquent d’avoir sur les populations fragilisées. La mondialisation, la numérisation, la 
migration sont autant d’évolutions qui risquent de laisser sur le carreau des jeunes et des travail-
leurs et travailleuses. Un système de formation de qualité, innovant et compétitif doit contribuer à 
réduire ces risques et à favoriser le bien-être de la population. 

L’USS souhaite que la reconnaissance internationale des diplômes étrangers figurant dans 
l’objectif 3 soit examinée quant à l’efficacité et la pertinence de sa mise en œuvre actuelle. Un 
traitement individuel, long et coûteux n’est pas satisfaisant. Une évaluation suivie d’une discus-
sion entre partenaires sociaux sur ce thème sont demandées. 
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L’USS se réjouit que la formation professionnelle fasse désormais partie de cette stratégie. 
S’agissant de l’objectif 5, elle souhaite néanmoins s’assurer que les coopérations internationales 
ne dévalorisent pas involontairement la formation professionnelle suisse parce qu’elles renforce-
raient l’idée que la formation professionnelle soit principalement destinée aux personnes qui 
n’auraient pas le niveau de suivre une formation académique dans d’autres pays. 

Concernant le point 4.2, Reconnaissance des qualifications professionnelles, de la mise en 
œuvre, l’USS propose le complément suivant :  

« … à des pays dotés de systèmes de formation comparables. Le cadre européen des certifica-
tions et son implémentation nationale, le cadre national des certifications, est renforcé et exploité 
comme instrument facilitant la reconnaissance des qualifications professionnelles. » 

En vous remerciant de bien vouloir prendre note de nos remarques, nous vous prions d’agréer, 
Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

UNION SYNDICALE SUISSE 

Paul Rechsteiner Laura Perret Ducommun 
Président Secrétaire centrale 
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